Vaisseau fantôme
Livre numérique
Cussler, Clive. Auteur | Brown, Graham. Auteur
Edité par Grasset - 2019
Le directeur de la NUMA, Kurt Austin, est blessé lors d’une opération de sauvetage à
bord d’un yacht. Le lendemain, ses souvenirs sont confus. A-t-il été témoin de la noyade
de son amie Sienna et de la fille de celle-ci, ou le yacht était-il abandonné lorsqu’il est
montéà bord ? Pour des raisons qu’il ne peut encore expliquer, Kurt ne peut pas faire
confiance à sa mémoire.Déterminéà découvrir la vérité, il pénétrera bientôt dans un
sombre univers de cybercrimes d’États. Il mettra au jour une série d’accidents suspects
et de disparitions de scientifiques, ainsi qu’un réseau de trafic d’êtres humains. Du
Maroc, à la Corée du Nord, en passant par les côtes accidentées de Madagascar, il
devra confronter la sinistre organisation qui se cache derrière cette conspiration.
Jusqu’où cette périlleuse quête le mènera&nbsp; ? Personne – pas même lui – ne
saurait le deviner.Traduit de l'anglais (États-Unis)&nbsp; par Henri Froment.
Langue
français
ISBN
9782246861577
EAN de l'offre
3663608886376
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Feu et sang - L'Intégrale
Livre numérique
Martin, George R.R.. Auteur | Wheatley, Doug. Illustrateur |
Marcel, Patrick. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2019
«&nbsp;À son zénith, Valyria était la plus grande ville du monde connu, le centre de la
civilisation. Au sein de ses remparts brillants, deux fois vingt maisons rivales se
disputaient le pouvoir et la gloire, à la cour et au conseil, s’élevant et chutant dans une
lutte sans fin, subtile et souvent féroce, pour la domination. Les Targaryen étaient loin
d’être les plus puissants seigneurs dragons, et leurs rivaux virent dans leur fuite vers
Peyredragon un acte de capitulation, de poltronnerie. Mais Daenys, la fille pucelle de
lord Aenar, qu’on connaîtrait désormais à jamais sous le nom de Daenys la Rêveuse,
avait prédit la destruction de Valyria par le feu. Et quand survint le Fléau, douze ans
plus tard, les Targaryen furent les seuls seigneurs dragons qui survécurent.&nbsp;»
Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang raconte
l’unification des sept royaumes.
Langue
français
Date de publication
20/11/2019
EAN de l'offre
9782756431772
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fantasy épique
Plus d'informations...

Dreadnought (Le Siècle mécanique, Tome 3)
Livre numérique
Priest, Cherie. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2016
Mercy Lynch est infirmière à Richmond. Elle doit se rendre en urgence à Seattle afin de
faire ses adieux à son père mourant. Elle prend un dirigeable pour le Mississippi et
arrive à St Louis, où l’attend un train tiré par une terrifiante machine à vapeur de l’Union
: le Dreadnought. Tout se déroule normalement, jusqu’à ce que des pirates, puis des
rebelles confédérés, investissent le train. Mais pourquoi toute cette agitation&nbsp;?
Serait-ce à cause du mystérieux chargement du second wagon&nbsp;? Pour arriver à
destination et descendre en vie du Dreadnought, Mercy devra survivre aux intrigues de
l’Union et des Confédérés...Après Boneshaker, prix Locus du meilleur roman de
science-fiction, et Clementine, voici le troisième tome du Siècle
mécanique.&nbsp;L’auteur est au meilleur de sa plume. Si vous n’avez pas encore
découvert cette série, nous ne pouvons que vous conseiller de sauter le pas pour des
heures de lecture captivante.&nbsp;Elbakin.net
Langue
français
ISBN
9782253133049
EAN de l'offre
3663608392044
Classification
Science-fiction ; Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

Dance of thieves
Livre numérique
Pearson, Mary. Auteur
Edité par Éditions De La Martinière Jeunesse - 2020
Ancienne gamine des rues, Kazi de Brumevive est devenue une Rahtan, membre de la
garde d'élite de la reine de Venda. À la poursuite d'un criminel recherché par la
couronne, elle se rend au Guet de Tor, à l'autre bout du royaume... Mais les Ballenger,
qui contrôlent cette région, ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une Rahtan sur leurs
terres, et la mission de Kazi s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve
bientôt prisonnière de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jase Ballenger. Et
que celui-ci ne la laisse pas indifférente... Commence alors un jeu du chat et de la
souris au cours duquel Kazi pourrait bien perdre son âme. Et sa vie...
Langue
français
Date de publication
20/02/2020
ISBN
9782732493312
EAN de l'offre
9782732493336
Classification
Magie, Fantasy ; Romans
Plus d'informations...

Lankhmar - Le cycle des Epées
Livre numérique
Leiber, Fritz. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2019
« Très loin de nos rivages, par-delà les abysses du temps et un océan d’étranges
dimensions, rêve l’antique monde de Nehwon, avec ses tours, ses crânes, ses joyaux,
ses épées, ses sortilèges et, autour de sa mer Intérieure, une couronne de territoires
connus. Lankhmar l’impérissable, fabuleuse métropole aux murailles massives et aux
ruelles étroites, se niche à l’embouchure sablonneuse du fleuve Hlal. Grouillant de
voleurs, de prêtres tonsurés, de magiciens faméliques et de marchands obèses, elle
porte aussi un autre nom : la cité de la Toge Noire.Selon les grimoires runiques de
Sheelba au Visage Sans Yeux, ce fut à Lankhmar, par une nuit d’encre, que se
rencontrèrent les deux improbables héros – et très fantasques crapules – baptisés
Fafhrd et le Souricier Gris. »Inventeur du genre sword and sorcery, Fritz Leiber est
aujourd’hui reconnu comme étant l’un des pères de la fantasy et a, entre autres, inspiré
les auteurs du célèbre jeu Donjons et Dragons. Le Cycle des Épées, sa série la plus
fameuse qu’il a mis près d’un demi-siècle àécrire, est réuni dans cette édition pour la
première fois dans son intégralité.Que vous aimiez les combats, la romance, la «
bromance », la sorcellerie, la cambriole, les aventures, la fantasy urbaine, celle des
grands espaces, la dark fantasy ou l’humour dans la fantasy, ce cycle est fait pour
vous. Blog Apophis.L’un de ces cycles dont la lecture vous marque indéniablement
lorsque vous découvrez encore la fantasy. Et l’un de ceux que l’on relit avec le même
plaisir des années plus tard ! Elbakin.netTraduit de l’anglais (États-Unis) par Jean
Claude Mallé.
Langue
français
ISBN
9782253189695
EAN de l'offre
3663608879958
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Clementine (Le Siècle mécanique, Tome 2)
Livre numérique
Priest, Cherie. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2016
1880. La Guerre Civile américaine fait rage. Des dirigeables de combat sillonnent le ciel
pendant que les scientifiques détournent les lois de la nature pour créer sans cesse de
nouvelles armes. C'est dans cet univers que Maria Boyd, ancienne espionne
confédérée, est chargée de protéger le dirigeable Clementine pour lui permettre de
livrer sa précieuse cargaison. Mais un mystérieux pirate de l'air ne semble pas
l'entendre de cette oreille et Maria devra user de toutes ses ressources pour accomplir
sa mission.Après Boneshaker, prix Locus du meilleur roman de science-fiction, voici le
deuxième tome du Siècle mécanique.&nbsp;&nbsp;Un roman efficace, aux
personnages attachants, aux courses-poursuites rondement menées. Une lecture
divertissante. Hervé Le Roux, Bifrost.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782253133032
EAN de l'offre
3663608392020
Classification
Science-fiction ; Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

Trilogie d'une nuit d'hiver (Tome 3) - L'Hiver de la Sorcière
Livre numérique
Arden, Katherine. Auteur
Edité par Denoël - 2023
Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou de rage et les
habitants exigent des explications. Tous cherchent un bouc émissaire et Vassia, dotée
d'étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Le père Konstantin aiguillonne la vindicte
populaire pendant que Vassia cherche à réconcilier le monde des humains et celui des
créatures magiques.
Langue
français
Date de publication
01/01/2023
EAN de l'offre
9782207144077
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Science-fiction
Plus d'informations...

Boneshaker (Le Siècle mécanique, Tome 1)
Livre numérique
Priest, Cherie. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2016
1880. La guerre civile américaine fait rage depuis deux décennies, poussant les
avancées technologiques dans d’étranges et terribles directions. Des dirigeables de
combat sillonnent le ciel et des véhicules blindés rampent dans les tranchées. Les
scientifiques détournent les lois de la nature et échangent leur âme contre des armes
surnaturelles alimentées par le feu, la vapeur et le sang. Bienvenue dans le siècle
mécanique. Un siècle sombre et terrifiant.Premier volet de la trilogie Le Siècle
mécanique, Boneshaker a été en 2010 finaliste des prix Hugo et Nebula et lauréat du
prix Locus du meilleur roman de science-fiction.&nbsp;Une haletante quête du père
dans Seattle envahie par les zombies, un roman de steampunk riche et
passionnant.&nbsp;Émilie Nogaro, ActuSF.
Langue
français
ISBN
9782253133025
EAN de l'offre
3663608392051
Classification
Science-fiction ; Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

Une Cité en flammes
Livre numérique
BOUHELIER, Clément. Auteur
Edité par Critic - 2020
La paix n’aura pas duré longtemps. De l’autre côté de la mer des tempêtes, sur les
terres des Orcs, un homme recrute des mercenaires pour aller se battre… quelque part
; la paie promise dissuade les questions. Les Elfes du Pradennad, quant à eux, sont sur
le pied de guerre depuis que la pollution de Frontenac, la ville de fer, a touché leur
fleuve sacré. Un ultimatum a été lancé, et Reginald Laupos, désormais bras droit du
Chancelier, doit réquisitionner ses anciens ennemis, les Nains Kalin et Nockis, afin
d’enquêter sur place. Enfin, Olangar est la cible d’une série d’attentats : des hommes
s'en prennent aux officiels comme aux civils à l'aide de produits très inflammables.
Selon la rumeur, ils agiraient pour le compte du Sud, gagné par des relents
indépendantistes. Lorsqu’un de ces attentats ébranle son duché, Evyna d'Enguerrand
décide de rallier Olangar afin de traquer les responsables. Un Elfe l’accompagne,
déterminé à empêcher sa dernière vision de se réaliser : Olangar en flammes... Clément
Bouhélier est né à Besançon. Ce journaliste de formation a travaillé au Dauphiné
Libéré, dans un cabinet où il grattait des discours pour des hommes politiques, puis
dirigé une association qui permet à des jeunes de partir en vacances.
Langue
français
Date de publication
18/06/2020
ISBN
9782375791790
EAN de l'offre
9782375791660
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantasy, Merveilleux ;
Fantasy épique
Plus d'informations...

Le prince bâtard. Prélude à L'Assassin royal
Livre numérique
Hobb, Robin. Auteur | Mousnier-Lompré, Arnaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2013
Une des légendes les plus sombres du royaume des Six Duchés raconte l’histoire du
prince Pie, doué du Vif, qui fut jeté à bas du trône par les actions de nobles courageux
afin que la lignée des Loinvoyant demeure sans tare. Aujourd’hui, la vérité qui se cache
derrière le mythe se dévoile grâce au récit de Félicité, compagne roturière de la
princesse Prudence de Castelcerf : avec celle-ci à ses côtés, Prudence devient une
reine-servante au fort tempérament mais, quand elle donne le jour à un bâtard qui porte
sur le corps la robe pie du cheval de son père, c’est Félicité qui se charge de l’élever.
Et, lorsque le prince Pie arrive au pouvoir, les intrigues politiques propagent de
dangereux discours sur le Vif qui changeront à jamais le royaume... Robin Hobb
entraîne ici le lecteur dans les prémices de La Citadelle des Ombres. Avec son style
inimitable, elle explore un secret de famille dont les répercussions se feront sentir des
générations plus tard, à l’époque où l’assassin royal, FitzChevalerie Loinvoyant,
apparaîtra sur la scène. Les amoureux de la série découvriront les limbes d’un monde
qu’ils adorent avec ses personnages inoubliables.
Langue
français
Date de publication
07/11/2013
EAN de l'offre
9782756416052
Classification
Fantasy épique ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Winterheim
Livre numérique
Colin, Fabrice. Auteur
Edité par Pygmalion - 2011
Il y a bien longtemps, les Faeders et les Dragons ont décidé de ne plus s’immiscer dans
les affaires des mortels. Retirés loin de Midgard, ils ont cependant confié à la Dame des
Songes et à ses trois demi-soeurs les Ténèbres la tâche de veiller sur les humains.
Aujourd’hui, dans le royaume de Walroek, le jeune forestier Janes Oelsen, dont les
parents n’ont jamais pu comprendre le caractère rêveur et la juvénile impétuosité, entre
en possession d’une mystérieuse carte à la suite d’un pari. Accompagné de sa fidèle
chouette Flocon, il va partir pour le château maudit de Nartchreck où, à en croire les
légendes, repose un fabuleux trésor… Indisponible depuis plusieurs années et réunie
ici pour la première fois en un seul volume, la trilogie Winterheim demeure à ce jour
l’une des oeuvres les plus complètes et les plus envoûtantes sur la mythologie
nordique.
Langue
français
Date de publication
19/10/2011
EAN de l'offre
9782756413983
Classification
Fantasy épique ; Fantasy ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Chasseuse de vampires - L'Intégrale 2 (Tomes 4, 5 et 6)
Livre numérique
Singh, Nalini. Auteur | Michel, Luce. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2019
Vampires décapités, runes oubliées, meurtre d’un affilié, intrigues de cour, vengeances,
poisons et anges déchus : en théorie, rien d’insurmontable pour Dmitri, Honor, Jason et
Elena. Depuis qu’elle est pourvue d’ailes, la meilleure chasseuse de vampires de New
York côtoie personnages de haut vol et Archanges redoutables, toujours prête à se
mesurer au danger. Et mieux vaut garder l’œil ouvert, car nombreux sont ceux qui
attendent une preuve de faiblesse de Raphael pour agir… Cette intégrale réunit les
tomes 4, 5 et 6 de la série Chasseuse de vampires.
Langue
français
Date de publication
20/02/2019
EAN de l'offre
9782290243305
Classification
Sentimental paranormal, bit-lit ; Romans et nouvelles de genre
Plus d'informations...

Les Cités des Anciens (Tome 2) - Les eaux acides
Livre numérique
Hobb, Robin. Auteur | Mousnier-Lompré, Arnaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2011
Le grand jour se profile : Alise comme Thymara vont enfin se trouver face aux dragons,
l’une pour assouvir sa soif de connaissances, l’autre pour les conduire, avec un groupe
de jeunes gens comme elle, jusqu’à la légendaire cité des Anciens, Kelsingra. Ce
qu’elles ignorent, c’est que cette rencontre changera leur existence. Alise, passagère à
bord du Mataf dont le rugueux capitaine, Leftrin, ne la laisse pas insensible, va faire un
choix qui met en péril sa réputation et son mariage, et détourne son ami et chaperon,
Sédric, d’autres plans, bien arrêtés et beaucoup plus profitables. Thymara, elle, par sa
fréquentation des autres jeunes gardiens, porteurs des stigmates du désert des Pluies,
devra peu à peu remettre en cause les règles qui régissent sa vie depuis sa naissance.
Tous affrontent un trajet long et pénible avec les dragons, où ils découvrent leur vraie
nature et apprennent à se connaître face à des adversaires qui habitent parfois au fond
d’eux-mêmes.
Langue
français
Date de publication
19/10/2011
EAN de l'offre
9782756434117
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

La guerre du pavot
Livre numérique
Kuang, R. F.. Auteur | Urano, Yannis. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Dans un monde médiéval, deux pays s’affrontent depuis des siècles : un immense
empire, Nikara, et une petite île, Mugen. Jeune orpheline, Rin décide de tout faire pour
échapper au mariage qu’ont arrangé ses parents adoptifs. Aidée d’un bibliothécaire qui
s’est pris d’affection pour elle, elle se met à étudier en vue du concours Jeju, qui donne
aux enfants les plus brillants du pays accès à l’académie militaire de Sinegard, chargée
de former les futures élites de l’empire. Après sa formation, sous l’égide d'un vieux
maître fantasque et mystérieux, qui va peu à peu l’éveiller aux pouvoirs chamaniques
qui sont les siens, la guerre larvée éclate de nouveau, sous les coups de boutoir de
Mugen. L’académie est dissoute et ses membres affectés à l’une des douze divisions
des Douze Provinces qui composent l’empire. Rin rejoint les sicaires de l’impératrice.
Sous le commandement d’Altan, elle va devoir apprendre à maîtriser la force que lui
prêtent les dieux pour tenter de venir à bout de Mugen. Mi-roman de formation
évoquant les meilleures pages de Harry Potter, mi-épopée grimdark de fantasy militaire,
le premier roman de R. F. Kuang détonne par son originalité.
Langue
français
Date de publication
01/07/2020
EAN de l'offre
9782330137182
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Les Cités des Anciens (Tome 1) - Dragons et serpents
Livre numérique
Hobb, Robin. Auteur | Mousnier-Lompré, Arnaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2011
Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se sont enfermés dans leurs cocons,
sous la supervision de la dragonne Tintaglia, pour en émerger, transformés à leur tour
en dragons, et assurer la pérennité de leur race. Mais, trop vieux, trop affaiblis, ils ne
donnent que des créatures difformes, inachevées, incapables de survivre seules sans
l’aide des humains, qu’ils mettent tant à contribution pour les nourrir que les Marchands
du Désert des Pluies décident de s’en débarrasser… Autour d’eux gravitent Thymara,
jeune fi lle aux mains et aux pieds griffus et palmés, que ses parents n’auraient jamais
dû laisser vivre ; Alise, prise entre un époux, riche Marchand qui la délaisse et la
méprise, et sa passion des dragons ; et Leftrin, capitaine de vivenef à l’honnêteté
élastique qui tombe sur une bille de bois-sorcier et choisit de la vendre au plus offrant
malgré l’interdiction formelle qui pèse sur ce genre de commerce. En plongeant à
nouveau dans un univers qu’elle connaît bien, Robin Hobb enrichit la galerie de ses
personnages si attachants par d’inoubliables héros, en butte à des situations qui
révèlent leurs forces autant que leurs faiblesses. À travers des aventures où se côtoient
êtres humains et créatures fantastiques, tels les dragons, nul écrivain ne maîtrise
comme elle, aujourd’hui, une palette aussi large et dense d’émotions.
Langue
français
Date de publication
19/10/2011
EAN de l'offre
9782756434070
Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Les Chroniques de Siala (Tome 1) - Le rôdeur d'ombre
Livre numérique
Pekhov, Aleksei. Auteur | Bromfield, Andrew. Contributeur |
Pugi, Jean-Pierre. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2011
Après des années de paix, l’Innommable se réveille... Jamais les Terres désolées
n’avaient connu pareil rassemblement ; des milliers de géants, d’ogres et d’autres
créatures maléfiques unissent leurs forces pour la première fois de l’histoire sous une
bannière unique. Bientôt, l’Innommable et ses armées immondes seront aux portes de la
cité d’Avendoom. À moins que Harold l’Ombre, Maître Voleur, ne trouve un moyen de
les arrêter. Fantasy épique de haute volée, hommage à J.R.R. Tolkien et à Michael
Moorcock, Les Chroniques de Siala narrent le destin sans pareil de Harold l’Ombre, le
voleur à qui un roi a demandé de sauver le monde. Secondé dans sa quête par une
princesse elfe, dix Cœurs sauvages – les combattants les plus valeureux que les Terres
désolées aient jamais comptés – et un bouffon aux multiples surprises, Harold doit
réussir là où des armées de guerriers et de mages ont échoué. S’il ne parvient pas à
s’emparer de la Corne d’Arc-en-Ciel, le seul artefact magique assez puissant pour faire
obstacle aux forces de l’Innommable, l’humanité pourrait bien vivre ses dernières
heures…
Langue
français
Date de publication
11/11/2011
EAN de l'offre
9782756413365
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Fantasy épique
Plus d'informations...

Gallica - Le cycle des loups (L'Intégrale)
Livre numérique
Lœvenbruck, Henri. Auteur
Edité par J'ai Lu - 2018
Après La Moïra... Traqué par d’impitoyables guerriers qui ont brûlé son village et tué
tous les siens, Bohem est contraint de fuir. Il ignore pourquoi les milices du Christ sont
après lui, mais son lien avec les Brumes, ces créatures merveilleuses, n’y est peut-être
pas étranger. Ainsi commence pour le jeune homme un périple à la rencontre de luimême sur les routes de Gallica, une France de légendes qui ne fut jamais...
Langue
français
Date de publication
04/04/2018
EAN de l'offre
9782290241974
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Science-fiction
Plus d'informations...

Le Phare au corbeau
Livre numérique
ILLIANO, Rozenn. Auteur | COLLETTE, Xavier. Contributeur
Edité par Critic - 2019
Agathe et Isaïah officient comme exorcistes. L’une a les pouvoirs, l’autre les
connaissances ; tous deux forment un redoutable duo. Une annonce sur esoteric.net, le
réseau social des sorciers, retient leur attention. Un confrère retraité y affirme qu’un
esprit nocturne hante le domaine d’une commune côtière de Bretagne et qu’il faut l’en
déloger. Rien que de très banal. Tout laisse donc à penser que l’affaire sera vite
expédiée. Cependant, lorsque les deux exorcistes débarquent sur la côte bretonne, le
cas se révèle plus épineux que prévu. Une étrange malédiction, vieille de plusieurs
générations, pèse sur le domaine de Ker ar Bran, son phare et son manoir. Pour
comprendre et conjurer les origines du Mal, il leur faudra ébranler le mutisme des
locaux et creuser dans un passé que certains aimeraient bien gardés enfoui… Née en
1985 en Bretagne, Rozenn Illiano aime les chats, le néo-métal et les légendes. Véritable
touche-à-tout – illustratrice autodidacte, créatrice de bijoux, conteuse hors pair –, elle
écrit plus souvent que le contraire.
Langue
français
Date de publication
22/08/2019
ISBN
9782375791271
EAN de l'offre
9782375791295
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

La Citadelle des Ombres - L'Intégrale 2 (Tomes 4 à 6) L'incomparable saga de L'Assassin royal
Livre numérique
Hobb, Robin. Auteur | Mousnier- Lompré, Arnaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2016
Le mal a triomphé au royaume des Six-Duchés : le prince Royal s'est emparé du
pouvoir et a installé sa cour à l'intérieur des terres. Qu'est devenu l'héritier légitime, le
prince Vérité ? Fitz, le jeune bâtard ressuscité d'entre les morts, ne peut croire à sa
disparition. Avec son ami le loup Œil-de-Nuit, il décide de le retrouver, de lui rendre son
trône et de tuer l'usurpateur. Mais la mission qu'il s'impose est rude. Ses ennemis ne le
lâchent pas et les épreuves qu'il traverse sont innombrables. L'affection que lui porte la
reine Kettricken, la naissance d'un fils qu'il n'a jamais vu et dont le destin l'exalte
suffiront-elles à lui faire mener à bien cette redoutable tâche ?
Langue
français
Date de publication
25/05/2016
EAN de l'offre
9782756427287
Classification
Fantasy épique ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

La Citadelle des Ombres - L'Intégrale 4 (Tomes 10 à 13) L'incomparable saga de L'Assassin royal
Livre numérique
Hobb, Robin. Auteur | Mousnier-Lompré, Arnaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2016
Encore une fois, Fitz accompagne le prince Devoir dans une de ses aventures. Ce
dernier, afin d'épouser sa fiancée, la narcheska Elliana, doit relever le défi qu'elle lui a
lancé : rapporter à Castelcerf la tête du dragon Glasfeu. Après de longs préparatifs,
notre héros prend enfin la mer pour l'île d'Aslevjal. Une fois arrivés, les protagonistes de
cette inoubliable saga se retrouvent face à leur destin. La mort moissonne, les énigmes
se résolvent, les serments se dénouent.
Langue
français
Date de publication
25/05/2016
EAN de l'offre
9782756427249
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Chasseuse de vampires - L'Intégrale 1 (Tomes 1 ,2 et 3)
Livre numérique
Singh, Nalini. Auteur | Michel, Luce. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2018
Chasseuse de vampires inégalée, Elena Devereaux est appelée par l’Archange de New
York, le terrifiant Raphael. Sa mission? Traquer un Archange déchu, qui met en péril la
survie de l’humanité... et bientôt la sienne. Dès lors, et contre toute attente, l’existence
d’Elena changera du tout au tout... De Manhattan à Pékin, des manigances de
séraphins sanguinaires au réveil d’êtres endormis depuis des millénaires, rien ne sera
épargné au couple mythique et aux Sept compagnons de Raphael. Découvrez les trois
premiers tomes de la série Chasseuse de vampires, écrits par l’une des plus fines
lames de l’urban fantasy!
Langue
français
Date de publication
26/09/2018
EAN de l'offre
9782290243541
Classification
Sentimental paranormal, bit-lit ; Romans et nouvelles de genre
Plus d'informations...

Dans la maison du ver
Livre numérique
Martin, George R.R.. Auteur | Durastanti, Pierre-Paul. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2017
Sous les ruines d’un monde ancien grouille la vie… Dans une ville croulante, sur une
planète mourante et oubliée de tous, le jeune Annelyn profite de la fête organisée à
l’occasion de la nouvelle Mascarade solaire. Superbe dans son costume de soie, son
arrogance est à la hauteur de sa beauté. Quand il est moqué devant ses nobles amis
par le Viandard, chasseur de grouns, il échafaude un plan de revanche. Mais la terrible
vérité qui se cache derrière l’histoire de son ennemi va transformer sa tentative en une
inexorable descente aux enfers… Ils en parlent : «La plume de George R.R. Martin
opère sa magie dès les premières pages.» Lloyd Chéry, LE POINT POP «En tout cas il
s'agit là d'une lecture sympathique, qui m'a tout simplement fait passer un bon
moment.» Musardise (critique BABELIO) «Des illustrations sombres et angoissantes
parsèment le texte et sont en parfait accord avec l'histoire et l'ambiance générale du
roman.» nathlie93100 (critique BABELIO) «Tout est parfaitement bien écrit, comme
toujours, avec un grand nombre de descriptions pour planter le décor et nous immerger
dans l'ambiance. Pari gagné!» Cocomilady (blog)
Langue
français
Date de publication
24/05/2017
EAN de l'offre
9782756426204
Classification
Fantasy, Merveilleux ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

La Citadelle des Ombres - L'Intégrale 3 (Tomes 7 à 9) L'incomparable saga de l'Assassin royal
Livre numérique
Hobb, Robin. Auteur | Mousnier-Lompré, Arnaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2016
Quinze ans ont passé… Loin de la cour, le cœur blessé, Fitz s'est retiré dans une
chaumière isolée avec son unique et fidèle ami, le loup Œil-de-Nuit. Mais des visiteurs
inattendus viennent le troubler dans cette retraite : Umbre, son vieux mentor, Astérie, la
ménestrelle, et le Fou. Tous trois le supplient de revenir à la citadelle de Castelcerf où
règne Kettricken pendant la minorité de son fils. Ce dernier, le prince Devoir, a
mystérieusement disparu. En acceptant de partir à sa recherche pour le ramener au
château de ses aïeux, Fitz s'engage dans de nouvelles aventures. Le Bâtard, déguisé
sous les habits d'un valet, est donc à nouveau conduit à servir, jusqu'au péril de sa vie,
des princes auxquels l'attachent les liens du sang.
Langue
français
Date de publication
25/05/2016
EAN de l'offre
9782756427263
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

La Citadelle des Ombres - L'Intégrale 1 (Tomes 1 à 3) L'incomparable saga de L'Assassin royal
Livre numérique
Hobb, Robin. Auteur | Mousnier-Lompré, Arnaud. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2016
Au royaume des Six-Duchés, dans l'inquiétant décor d'une forteresse battue par les
vents et les flots, Fitz, un jeune garçon, fils illégitime du prince Chevalerie, fait à la cour
le rude apprentissage de la vie. Un maître d'écurie, étrange et bourru, lui prodigue
conseils et affection ; un vieux sage, isolé au sommet d'une tour, le forme à la délicate
perception du Bien et du Mal ; des molosses l'ont adopté et lui apportent réconfort et
protection.Commence alors pour Fitz un long voyage initiatique semé d'embûches et de
trahisons. Confronté aux cruelles exigences de la loyauté, existe-t-il pour lui une autre
voie que celle du sacrifice ?
Langue
français
Date de publication
24/05/2016
EAN de l'offre
9782756428253
Classification
Fantasy épique ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

La Piste des cendres
Livre numérique
CHASTELLIERE, Emmanuel. Auteur | COLLETTE, Xavier. Contributeur
Edité par Critic - 2020
1896, Nouveau-Coronado. Fils illégitime d'un influent propriétaire terrien, Azel fuit son
destin, balloté entre des origines qu'il renie et une famille qui ne l'accepte pas. Il a
préféré rejoindre les montagnes, où il se contente de conduire du bétail et de jouer les
chasseurs de primes. Pourtant, loin des hauts plateaux, la menace d’une guerre se
profile dans la péninsule : le Nord, véritable grenier à blé, estime être exploité par le
Sud, plus industriel, et qui dispose du seul accès à l'océan grâce au port de
Carthagène. Lorsqu’Azel accepte à contrecœur d'accompagner un cortège d'indigènes
décidés à quitter leurs anciennes terres – accomplissant ainsi ce qu’ils appellent le
Grand Exil –, le jeune homme est loin d’imaginer qu’il va lui-même prendre part à la
guerre civile. La guerre... et tout ce qu'elle risque fort de réveiller. Cofondateur du site
de référence dédié à la fantasy Elbakin.net, traducteur littéraire et chroniqueur
passionné, Emmanuel Chastellière est depuis lors passé de l'autre côté de la barrière.
Ses histoires ont été remarqués par les plus grands prix du genre (Grand Prix de
l’Imaginaire, Prix des Imaginales, Prix des Futuriales).
Langue
français
Date de publication
20/02/2020
ISBN
9782375791707
EAN de l'offre
9782375791783
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantasy, Merveilleux ;
Heroic fantasy
Plus d'informations...

Le prince cruel
Livre numérique
BLACK, Holly. Auteur
Edité par Rageot Editeur - 2020
Jude a 17 ans et vit à la Haute Cour de Domelfe dans le royaume de Terrafæ. Enlevée
au monde des mortels lorsqu’elle n’était qu’une enfant et élevée avec ses sœurs parmi
les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l’épée. Pourtant,
elle subit jour après jour les moqueries et les insultes. Car elle n’est qu’une humaine,
vouée à la mort, dans un monde où règnent les Fæs, créatures sublimes, immortelles…
et cruelles.&nbsp;Personne ne la hait plus que le Prince Cardan. Le plus jeune des
héritiers de la couronne semble décidéà lui nuire. Jusqu’à la tuer ? Mais Jude, elle, est
prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie.&nbsp;
Langue
français
ISBN
9782700273885
EAN de l'offre
3664181024636
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Les Dieux sauvages tome 4 : L'Héritage de l'Empire
Livre numérique
DAVOUST, Lionel. Auteur | BURY, Florence. Auteur | BRION, Alain. Contributeur
Edité par Critic - 2020
La guerre entre les dieux sauvages fait rage. La forteresse de Rhovelle, Loered, est
isolée ; Mériane, la Messagère du Ciel, l’espoir du peuple, dispose d’une armée qu’elle
ne peut déployer. Ganner fait route librement vers Ker Vasthrion, où gît un pouvoir qui
offrira à Aska la domination totale. Wer est en train de perdre, et dans les hautes
sphères du pouvoir, les hommes se raccrochent à l’espoir insensé que la vertu les
sauvera. L’union des provinces et l’ultime résistance contre l’envahisseur démoniaque
doit venir d’un symbole fort. Face à la main-mise du clergé sur le pouvoir, il faut un
nouveau roi à la Rhovelle. Parallèlement, l’étau se resserre autour de Mériane : quitte à
tout perdre, l’Église de Wer ne saurait accepter qu’une femme la sauve. Trahie par ses
alliés, rongée par l’usage prolongé de son armure de l’Ancien Temps, la Messagère du
Ciel se voit glisser inexorablement dans les ténèbres. Mais au fond de l'abysse l’attend
la clé pour mettre un terme définitif à la guerre. La vraie nature de Dieu. Lionel Davoust
est né en 1978 et habite en Bretagne. Ancien ingénieur halieute, il se consacre
maintenant à sa première passion : la littérature. Avec Les Dieux Sauvages, il signe une
pentalogie de fantasy épique ambitieuse et foisonnante, dans la lignée des œuvres de
George R. R. Martin ou Brandon Sanderson.
Langue
français
Date de publication
20/11/2020
ISBN
9782375791189
EAN de l'offre
9782375791202
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantasy, Merveilleux ;
Heroic fantasy
Plus d'informations...

Nécropolitains
Livre numérique
CASSO, Rodolphe. Auteur | POLICE, Aurélien. Contributeur
Edité par Critic - 2019
Paris, un an après l’apocalypse zombie. Depuis la base souterraine de Taverny, où vit
reclus et impuissant ce qui reste de l’armée régulière, le capitaine Franck Masson est
envoyé en mission diplomatique au coeur de la capitale pour établir le contact avec
plusieurs poches de survivants. Dans une ville lumière en lambeaux, investie par les
morts-vivants et les bêtes sauvages, le soldat part en quête des derniers sursauts de
l’humanité, de Dieu et de la France ! De buttes en îles, de parcs en souterrains, de
chemins de fer en canaux, sa traversée lui apprendra par dessus tout que l’homme,
même après la fin du monde, demeure un spécimen bien difficile à cerner. Coulé dans
le béton parisien en l’an punk 1977, Rodolphe Casso a débuté dans la presse rock
avant d’écrire aussi sur les jeux vidéo, la télévision ou le cinéma. Il a également monté
plusieurs projets musicaux en tant qu’auteur-compositeur-interprète et s’est produit sur
de nombreuses scènesparisiennes.
Langue
français
Date de publication
03/10/2019
ISBN
9782375791332
EAN de l'offre
9782375791356
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantastique, Terreur
Plus d'informations...

Trilogie d'une nuit d'hiver (Tome 1) - L'Ours et le Rossignol
Livre numérique
Arden, Katherine. Auteur | Collin, Jacques. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Au plus froid de l’hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec ses frères et sa
sœur, les contes de Dounia, la vieille servante. Et plus particulièrement celui de Gel, ou
Morozko, le démon aux yeux bleus, le roi de l’hiver. Mais, pour Vassia, ces histoires
sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits
protecteurs de la maison, à entendre l’appel insistant des sombres forces nichées au
plus profond de la forêt. Ce qui n’est pas du goût de la nouvelle femme de son père,
dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales.
Inspiré de contes russes, L’Ours et le Rossignol a su en garder toute la poésie et la
sombre cruauté. C’est le premier roman de Katherine Arden.
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782072886256
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Science-fiction
Plus d'informations...

Le Trône de Fer - L'Intégrale 1 (Tomes 1 et 2)
Livre numérique
Martin, George R.R.. Auteur | Sola, Jean. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2016
Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes… En
ces temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années, la mauvaise,
toute une vie d’homme, se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du Mur
colossal qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des forces obscures ; au sud,
l’ordre établi chancela, la luxure et l’inceste, le meurtre et la corruption, la lâcheté et le
mensonge enserrèrent inexorablement le trône convoité. Dans la lignée des Rois
maudits et d’Excalibur, Le Trône de Fer plonge le lecteur, sans lui laisser reprendre
souffle, dans un univers de délices et de feu. L’épique et le chevaleresque côtoient
sans cesse le vil et le démoniaque. La bravoure et la loyauté se heurtent à la duplicité
et à la fourberie. Mais dans ce tourbillon d’aventures cruelles, ce sont finalement
l’amour, la tendresse, l’indestructible force de l’amitié qui rayonnent au-dessus des
ténèbres.
Langue
français
Date de publication
11/04/2016
EAN de l'offre
9782756420608
Classification
Fantasy épique ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Les Dieux sauvages, tome 1 : La Messagère du ciel
Livre numérique
DAVOUST, Lionel. Auteur | BRION, Alain. Contributeur
Edité par Critic - 2017
Mériane est une trappeuse, une paria, une femme. Autant de bonnes raisons d’en
vouloir aux Dieux qui ont puni le peuple de la Rhovelle pour les fautes de ses aïeux. Car
depuis la chute du glorieux Empire d’Asrethia, le monde est parcouru de zones instables
qui provoquent des mutations terrifiantes, les gens ont faim, et une religion austère qui
prêche la haine des femmes soutient un système féodal. Pourtant, quand les Dieux
décident de vider leur querelle par l’intermédiaire des humains, un rôle crucial échoit à
Mériane. Pour elle débute une quête qui la verra devenir chef de guerre et incarner
l’espoir de tout un peuple. Lionel Davoust est né en 1978 et habite en Bretagne. Ancien
ingénieur halieute, il se consacre maintenant à sa première passion : la littérature. Avec
Les Dieux Sauvages, il signe une trilogie de fantasy épique ambitieuse et foisonnante,
dans la lignée des œuvres de George R. R. Martin ou Brandon Sanderson.
Langue
français
Date de publication
04/05/2017
ISBN
9782375790069
EAN de l'offre
9782375790717
Classification
Fantasy épique ; Fantasy, Merveilleux ; Romans et nouvelles de genre ;
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

Les Dieux sauvages, tome 2 : Le Verrou du fleuve
Livre numérique
DAVOUST, Lionel. Auteur | BRION, Alain. Contributeur
Edité par Critic - 2018
Le royaume de Rhovelle représente l’ultime rempart contre l’avancée de l’armée
démoniaque, mi-chair mi-machine, du dieu Aska. Au sein de la Rhovelle, une ville :
Loered, dite le Verrou du Fleuve, qui contrôle l’accès au fleuve sacré Aÿs. Qui contrôle
Loered contrôle le fleuve ; qui contrôle le fleuve contrôle la Rhovelle. Mériane, la
Messagère du Ciel, a difficilement rassemblé une colonne de ravitaillement à
destination de Loered assiégée par les Askalites. Mais une femme, une serfe, une
paria, n’a pas voix au chapitre dans un monde d’hommes, fût-elle l’envoyée du grand
dieu Wer. Et avant même de défier l’Armée de la Nuit, il lui faudra conquérir le cœur de
ses pairs, affrontant d’un même ensemble les préjugés de tout un peuple et les pièges
du dieu-démon. Sur la route du Verrou du Fleuve, son mythe s’écrira avant tout dans le
sang, la terreur et la peine. Lionel Davoust est né en 1978 et habite en Bretagne.
Ancien ingénieur halieute, il se consacre maintenant à sa première passion : la
littérature. Avec Les Dieux Sauvages, il signe une tétralogie de fantasy épique
ambitieuse et foisonnante, dans la lignée des œuvres de George R. R. Martin ou
Brandon Sanderson.
Langue
français
Date de publication
15/03/2018
ISBN
9782375790502
EAN de l'offre
9782375790700
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantasy, Merveilleux ;
Fantasy épique
Plus d'informations...

Les Dieux sauvages, tome 3 : La Fureur de la Terre
Livre numérique
DAVOUST, Lionel. Auteur | BRION, Alain. Contributeur
Edité par Critic - 2019
La ville de Loered, Le Verrou du Fleuve, est en train de ployer sous la pression des
armées démoniaques, mi-chair, mi-machine, du dieu Aska. Affamée, malade,
désespérée, la population ne tient plus que par sa foi envers Mériane, l’envoyée du
dieu Wer. Alors qu’au plus hauts échelons du royaume, la reine régente Izara s’efforce
de sauvegarder de qu’elle peut encore, le prince Erwel se lance dans un appel
désespéré à l’union des provinces pour aider Loered. Pour espérer survivre, Mériane et
les siens n’ont d’autre choix que de risquer d’encourir la colère divine. Car dans le
passé du monde, dans les vestiges anéantis de l’Empire d’Asrethia, repose peut-être
une puissance capable de rivaliser avec celle d’Aska. Tandis que le passé du monde
émerge, la réelle nature du conflit qui oppose les dieux rivaux se dessine, et les
Rhovelliens affrontent leurs plus terribles sacrifices. Quand la mort frappe tous les
jours, il n’y a pas de héros, pas d’épopée – seulement la nécessité de survivre jusqu’au
lendemain. Lionel Davoust est né en 1978 et habite en Bretagne. Ancien ingénieur
halieute, il se consacre maintenant à sa première passion : la littérature. Avec Les Dieux
Sauvages, il signe une tétralogie de fantasy épique ambitieuse et foisonnante, dans la
lignée des œuvres de George R. R. Martin ou Brandon Sanderson.
Langue
français
Date de publication
06/06/2019
ISBN
9782375791127
EAN de l'offre
9782375791141
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantasy, Merveilleux ;
Heroic fantasy
Plus d'informations...

Danseuse de Corde
Livre numérique
LÉOURIER, Christian. Auteur | HOSTACHE, Jean-Baptiste. Contributeur
Edité par Critic - 2020
Si Kélia n’a pas hérité du don de son père, diseur de mots, elle se découvre très tôt un
autre talent : elle sera danseuse de corde. Or, défier les lois de l’équilibre peut se
révéler plus risqué qu’on le croie. Tout dépend où aboutit la corde sur laquelle on
marche, et de la notion qu’on a de l’équilibre, quand tout se révèle instable. C’est ainsi
que Kélia sera amenée à jouer un rôle décisif dans la bataille qui opposent les adeptes
des anciens dieux aux partisans de l’Unique. Pourtant, elle ne demandait rien d’autre
qu’un peu de bonheur auprès de la personne dont elle s’est éprise, comme toutes les
jeunes filles de son âge. Mais il est vrai que toutes ne choisissent pas pour amant un
dieu de l’Axe-divin... Né en 1948, Christian Léourier est un écrivain français de sciencefiction. Après avoir débuté dans la mythique collection Ailleurs & Demain, il entame en
1986 la publication de son œuvre majeure, Le Cycle de Lanmeur, considéré comme un
classique du genre. De la caste des raconteurs d’histoire – Holdstock, Hobb, et surtout
Le Guin, – Christian Léourier signe avec La Lyre et le Glaive une fantasy sensible et
poétique sur l’impermanence de toute chose : hommes, châteaux, civilisations.
Langue
français
Date de publication
19/03/2020
ISBN
9782375791738
EAN de l'offre
9782375791813
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Outlander (Tome 2) - Le talisman
Livre numérique
Gabaldon, Diana. Auteur | Safavi, Philippe. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2014
1968. À la mort de son mari, Claire Beauchamp emmène sa fille en Écosse, sur les lieux
mêmes où, vingt ans plus tôt, elle a vécu d’extraordinaires aventures… Des aventures
qui, dans ce second tome, vont conduire Claire et Jamie dans le Paris du siècle des
Lumières. Leur but ? Empêcher Charles-Eduard Stuart d’accéder au trône, un
événement qui marquerait le début d’une répression sanglante dans les Highlands.
Mais dans leur course effrénée, le couple découvrira à ses dépens qu’on ne peut
modifier le cours de l’histoire impunément… La suite d’une série incontournable !
Langue
français
Date de publication
08/10/2014
ISBN
9782290098493
EAN de l'offre
9782290122310
Classification
Romans historiques ; Romans d'amour, romans sentimentaux ; Romans
Plus d'informations...

Outlander (Tome 3) - Le voyage
Livre numérique
Gabaldon, Diana. Auteur | Safavi, Philippe. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2015
Vingt années se sont écoulées depuis le périple de Claire Beauchamp-Randall dans
l’Écosse du XVIIIe siècle. Si l’infirmière britannique a refait sa vie depuis, le souvenir de
Jamie Fraser et des années tumultueuses vécues ensemble reste intact. Aussi,
lorsqu’elle apprend qu’il a survécu à la sanglante bataille de Culloden ayant marqué la
défaite de l’armée écossaise, elle se trouve confrontée à un terrible dilemme. En
remontant une nouvelle fois le temps, retrouvera-t-elle celui qu’elle a quitté deux
décennies auparavant ? Fuite, tempêtes, intrigues politiques et prophéties étranges : la
suite d’une série incontournable !
Langue
français
Date de publication
11/02/2015
EAN de l'offre
9782290122303
Classification
Romans historiques ; Romans d'amour, romans sentimentaux ; Romans
Plus d'informations...

La Princesse de la nuit
Livre numérique
Zimmer Bradley, Marion. Auteur | Navarro, Marie-Louise. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2020
Au Pays Changeant, terres de la Reine de la Nuit, toute rencontre est possible. Tamino,
prince du royaume d’Occident, en est bien vite témoin à son arrivée. À peine remis d’un
combat contre un dragon, la souveraine lui demande en effet d’extirper sa fille des
griffes du détestable Sarastro. Avec l’aide de Papageno, créature mi-homme mi-oiseau,
et d’une flûte enchantée dotée de pouvoirs magiques, Tamino part à la recherche du
magicien de la Maison Lumière et de sa captive, Pamina. Une fois réunis, ils devront
triompher des Épreuves de la Vérité afin de vivre librement leur amour.
Langue
français
Date de publication
30/09/2020
EAN de l'offre
9782756433547
Classification
Heroic fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; ARTS ET BEAUX LIVRES
Plus d'informations...

La mort du fer
Livre numérique
HELD, Serge Simon. Auteur | ASENSIO, Juan. Contributeur |
VEZON, Greg. Contributeur
Edité par Arbre vengeur (De L') - 2020
Surgissant au Nord de la France, la maladie bleue s'attaque aux métaux qu'elle détruit
impitoyablement et se répand dans l'Europe avant de gagner le monde entier.
Engendrant un chaos sans nom qui révèle les pires penchants de l'espèce humaine,
cette apocalypse inattendue va réveiller une humanité endormie, la pire qui se
déchaîne, et la meilleure qui va trouver une occasion de rédemption. Politique,
satirique, saisisant dans sa peinture des mœurs et des comportements, La mort du fer
impressionne par sa capacité à nous emporter dans une fable réaliste et sa volonté de
nous édifier sans cesser d'être littéraire. Un petit chef-d'œuvre inconnu du roman
d'anticipation. Serge Simon Held (S.S.Held) est un illustre inconnu qui ne s'est pas
remis de l'échec de son premier roman La mort du fer, paru chez Fayard en 1931.
Appartenant au petit monde des ingénieurs, il se fera tout de même remarquer par des
critiques et sélectioner par le jury du prix Goncourt, ce qui n’est pas banal pour un esprit
a priori peu enclin aux songeries. Son livre fut traduit en anglais puis disparut des
mémoires, connu des seuls spécialistes pointus du roman d'anticipation.
Langue
français
Date de publication
23/04/2020
ISBN
9782379410048
EAN de l'offre
9782379410451
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Science-fiction
Plus d'informations...

Le Diseur de mots
Livre numérique
LÉOURIER, Christian. Auteur | HOSTACHE, Jean-Baptiste. Contributeur
Edité par Critic - 2019
Lorsque Kelt se voit refuser le passage d’un pont parce qu’il ne peut s’acquitter du
péage, il prédit l’effondrement de la construction. Ainsi sont les diseurs de mots, ils ont
de drôle de pouvoirs, jamais ils ne mentent et, dit-on, leurs vérités ensorcellent. Accusé
par le gardien du pont d’avoir jeté un sort à l’ouvrage, Kelt est arrêté puis jeté dans les
geôles du seigneur local. L’incrimination étant cependant difficile à démontrer, le
gardien convoque une ordalie, où le diseur de mots doit prouver son innocence… une
arme à la main. Heureusement pour lui, Hòggni, un mercenaire en mal de contrat, se
porte volontaire pour le représenter. Hòggni remporte le duel, mais le seigneur local
n’en a toutefois pas fini avec les deux hommes. Vexé, il les envoie au devant du danger,
en mission au Heldmark, où le culte d’un dieu unique se répand comme la peste. Né en
1948, Christian Léourier est un grand monsieur des littératures de l'Imaginaire. Après
avoir débuté dans la mythique collection Ailleurs & Demain, il alterne par la suite
romans pour adulte et romans à destination de la jeunesse. En 1986, il entame la
publication de son œuvre majeure, Le cycle de Lanmeur, considéré comme un
classique de la science-fiction française. Le Diseur de mots marque son entrée
fracassante dans le domaine de la fantasy adulte.
Langue
français
Date de publication
07/03/2019
ISBN
9782375790533
EAN de l'offre
9782375791080
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Rosewater (Tome 2) - Insurrection
Livre numérique
Thompson, Tade. Auteur | Planchat, Henry-Luc. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2019
Rosewater, 2067. La ville est un chaos vibrant et grouillant de vie – pour partie
extraterrestre. Son charismatique maire, Jack Jacques, l’a déclarée indépendante du
Nigéria. Mais le dôme extraterrestre se meurt, et les forces gouvernementales attendent
sa disparition pour écraser l’insurrection avant même qu’elle n’ait débuté. Dans les
faubourgs de la ville où le calme règne encore, une femme se réveille amnésique, la
mémoire emplie de souvenirs qui ne lui appartiennent pas… et qui n’appartiennent pas
non plus à ce monde.
Langue
français
Date de publication
04/09/2019
EAN de l'offre
9782290226889
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Rosewater (Tome 3) - Rédemption
Livre numérique
Thompson, Tade. Auteur | Planchat, Henry-Luc. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2020
La vie dans la cité-État nouvellement indépendante de Rosewater n’est pas exactement
celle que les citoyens attendaient. Les dettes contractées durant l’insurrection
reviennent hanter le maire, Jack Jacques, et le Nigéria n’entend pas renoncer à la
manne que représente la ville sans se battre. Mais une menace bien plus grave se
profile, car les extraterrestres ne cachent plus leurs visées expansionnistes sur notre
planète. Seuls Karoo, Bicycle Girl, Femi et quelques autres peuvent encore sauver
l’humanité de l’éradication pure et simple…
Langue
français
Date de publication
11/03/2020
EAN de l'offre
9782290230619
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Yardam
Livre numérique
Wellenstein, Aurélie. Auteur
Edité par Scrinéo - 2020
Yardam, une ville close plongée dans la folie qui se propage comme une épidémie. Un
roman crépusculaire qui vous transportera au-delà de votre inconscient.À Yardam, la
folie est sexuellement transmissible. La population est piégée par la quarantaine dans
l'espoir d'endiguer l'épidémie. Porteur du virus, Kazan se débat avec ses démons au
point qu'il ne sait plus s'il les aime ou s'il les hait. Le salut viendra-t-il de ce couple de
médecins étrangers venus s'enfermer volontairement dans la cité pour trouver un
remède au terrible mal qui s'étend entre ses murs ?
Langue
français
Date de publication
24/09/2020
ISBN
9782367408637
EAN de l'offre
9782367409658
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Rosewater (Tome 1)
Livre numérique
Thompson, Tade. Auteur | Planchat, Henry-Luc. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2019
Prix Arthur C. Clarke 2019. Nigeria, 2066. La ville de Rosewater a poussé comme un
champignon autour d’un biodôme extraterrestre mystérieusement apparu quelques
années plus tôt et qui, depuis, suscite de nombreuses interrogations parmi la
communauté internationale. Les habitants de Rosewater, eux, se fichent bien du
comment et du pourquoi, tant que le dôme continue de dispenser ses guérisons
miraculeuses lors de son ouverture annuelle. Karoo vit dans cette cour des miracles.
Officiellement, il travaille comme agent de répression de la cyberfraude, mais il est aussi
un membre du S45, une officine d’État chargée de missions plus ou moins discrètes qui
l’a recruté en raison de ses pouvoirs psychiques, sans doute acquis au contact du
dôme. Mais aujourd'hui, ses talents font de lui une cible…
Langue
français
Date de publication
24/04/2019
EAN de l'offre
9782290174159
Classification
Science-fiction
Plus d'informations...

Le feu ne tue pas un dragon
Livre numérique
Hibberd, James. Auteur | Pernot, Isabelle. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2020
«&nbsp;James Hibberd a couvert Game of Thrones du début à la fin et il sait où sont
cachés les corps. Tout est là&nbsp;: comment la série a commencé, comment elle a
pris fin, les dragons et les loups géants, ce qu’il s’est passé face caméra et dans les
coulisses, les réussites et les faux pas, les décisions qui ont été difficiles à prendre, les
chemins détournés qu’il a fallu emprunter et pourquoi. Les acteurs, les créateurs de la
série, les réalisateurs, les producteurs, même moi… Le Feu ne tue pas un dragon
contient tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Game of Thrones a été une
aventure incroyable. Le Feu ne tue pas un dragon est un livre incroyable.&nbsp;»
George R.R. Martin Tout le monde pensait que c’était impossible. Même l’auteur de la
saga littéraire du Trône de Fer, George R.R. Martin, n’imaginait pas que ses romans
seraient adaptés à l’écran. Pourtant, un jour, le duo composé de D.B. Weiss et David
Benioff propose de créer une série TV tirée des best-sellers. Nous connaissons la
suite&nbsp;: huit saisons de la plus grande série TV de tous les temps. Mais nous
ignorions jusqu’alors tout des coulisses de ces treize années de tournage. Ils en parlent
: « Ce trésor d'anecdotes rappelle la folle épopée de la saga de George R.R. Martin. »
LE FIGARO « Un livre à ne pas rater. » MADEMOIZELLE « Un reportage au long cours
sur la saga, épisode après épisode (...). Un régal à ne pas manquer!» L’ÉCRAN
FANTASTIQUE
Langue
français
Date de publication
04/11/2020
EAN de l'offre
9782756433936
Classification
Fantasy épique ; Fantasy, Merveilleux ;
Créatures surnaturelles (vampire, zombie, fantôme, fée, etc.) ;
ARTS ET BEAUX LIVRES
Plus d'informations...

Le dernier dragon sur Terre
Livre numérique
Colfer, Eoin. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2020
Autrefois, il était connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du Haut Feu, et son ombre
terrifiait les masses. Aujourd’hui, il n’est que Vern, vautré dans le bayou où il se cache,
matant Netflix non-stop en tee-shirt Flashdance et sifflant de la vodka à longueur de
journée. Mais, contrairement aux autres membres de son espèce, il a survécu.
Malheureusement, aucune quantité d’alcool ne peut combler son immense solitude.
C’est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue… Aboutira-t-elle à
l’extinction de sa race ou au retour de ses jours de gloire? Ils en parlent : « Mélange
improbable de fantasy, de roman noir, de film d’action, auquel s’adjoint une bonne dose
d’humour corrosif, on passe un très bon moment de lecture ‘plaisir’ avec cette histoire
qui nous emporte à cent à l’heure, comme sur les ailes du dernier dragon sur terre.»
Librairie Un monde à soi
Langue
français
Date de publication
26/08/2020
EAN de l'offre
9782756433356
Classification
Fantasy, Merveilleux
Plus d'informations...

Outlander (Tome 4) - Les tambours de l'automne
Livre numérique
Gabaldon, Diana. Auteur | Safavi, Philippe. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2015
Pour fuir l’oppression anglaise, Claire et Jamie embarquent pour le Nouveau Monde, où
ils espèrent enfin trouver la paix. Toutefois, lorsqu’ils échouent sur les rivages de
Caroline du Nord en 1767, l’Amérique est à l’aube de son Indépendance : tandis que la
révolution se prépare, les deux amants vont une fois de plus être emportés par le
tourbillon de l’Histoire. Restée en sécurité dans le XXe siècle, leur fille Brianna cherche
à percer le secret de sa naissance. Quand elle découvre qu’un sort tragique guette ses
parents, elle met tout en œuvre pour les rejoindre dans le passé... avant que les portes
du temps ne se referment sur eux.
Langue
français
Date de publication
25/03/2015
EAN de l'offre
9782290122297
Classification
Romans d'amour, romans sentimentaux ; Romans historiques ; Romans
Plus d'informations...

